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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil mardi 4 septembre à 19 h 30 

Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert le  lundi de 13 h à 18 h 

mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Vendredi : fermé 

Adresses internet de la municipalité : info@sainte-eulalie.ca 

site web : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Maire : Gilles Jr Bédard maire@sainte-eulalie.ca 

Directrice générale : Fabiola Aubry dg@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur municipal : Luc Arseneault cell. 819-357-6802 inspecteur@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur adjoint : Sylvain Dionne cell. 819-350-7373 

Informations terrains industriels et résidentiels cell. 819-350-9224 

Bibliothèque ouvert le mercredi de 18 h à 20 h Tél : 819-225-4345 poste 6 

 

SERVICES OFFERTS 
 

Ambulance des Bois- Francs :           

 819-758-6732 & 911 

 Hôpital d’Athabaska :                  

  819-357-2030 

 Hôpital de Drummondville : 

 819-478-6464 

Info Santé CLSC :  811 

 Police: 819-293- 4428 

 Pompier :  911 

 Presbytère :  819-399-2018 

 Bureau de poste : 819-225-4115 

 

 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
mailto:maire@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:inspecteur@sainte-eulalie.ca
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INFORMATIONS SUR LE JOURNAL 
 Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à 

l’adresse Internet : tournesolste-eulalie@hotmail.com   au plus tard le 15 

du mois.  À noter que le journal fait relâche les mois de juillet et août.   

Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit.  
 

  TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE TOURNESOL DE SAINTE-EULALIE  
 

1/3 de page 8$, 1/2 page 10 $, 1 page 15$  

Le coût d’une carte d’affaires par année est de 50$, pour les non-résidents 55$              
1 page pour l’année 100$.            

Pour l’extérieur : 2$ de plus pour chaque publicité 

Pour le journal Tournesol Hughet   Tel : 819 225 4345 poste 8 

Les responsables : Hughet  Hamel  &  Micheline Martel & Denise Vigneault    
 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 
 

Le prix des locations comprend les taxes  

Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance.  

Toute location devra se faire par contrat sans exception.  

Pour louer votre salle, veuillez prendre rendez-vous avec :    
Maryse Lambert tél. : 819-225-4345 poste 7 ou par courriel :  philo004@live.ca  
 

  Petite salle  Grande salle  

Période  Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non 
résident  

Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non- 

résident  

8h à 12h ou  

13h à 17h ou  

19h et plus  

70 $  90 $  

  

  

110 $  150 $  

8h à 16h ou 17h et plus  90 $  120 $  160 $  220 $  

Location 2 heures  40 $  60 $  70 $  100 $  

 réduction si 10  

locations et  + dans 
l’année  

50 %  30 %  50 %  30 %  
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              Info municipalité de Sainte-Eulalie 
                                        www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                      septembre 2018                                      
                                    

  

Mot du Maire  
Bonjour chers citoyennes et citoyens,  
Je suis heureux en tant que maire de Sainte-Eulalie de vous présenter quelques 
dossiers travaillés et en cours depuis le mois de juin dernier.  
6 à 8 du maire, un franc succès !  
Le 28 juin dernier, le comité de travail ICR a organisé une première activité 
réseautage destinée aux entreprises de Sainte-Eulalie. Plus d’une cinquantaine 
de participants ont répondu à l’appel dont les buts étaient : connaître les 
attentes et les besoins des entreprises, favoriser le réseautage entre elles et les 
membres du conseil municipal. En passant, nous tenons à remercier le Café du 
Clocher pour leur support à l’organisation dont les profits de l’activité leur ont 
été remis. Ce fut un réel succès et merci à tous les participants !  
Plan de revitalisation pour Sainte-Eulalie, les travaux débutent…  
C’est la firme L’Enclume composé d’experts en développement urbain et rural qui a été sélectionnée afin de réaliser le 
futur plan de revitalisation. La consultation s’avère la première étape d’une série de travaux qui devraient être terminés 
en fin de l’année 2019. C’est le moment de songer, de visualiser comment Sainte-Eulalie sera dans 5 et 10 ans. Usons 
d’ingéniosité, de créativité pour nous et les générations futures en matière d’aménagement, mise en valeur de notre 
patrimoine, de développement commercial et industriel. Nous souhaitons bâtir sur des bases solides et c’est ensemble 
que nous y arriverons. Le plan de revitalisation qui en découlera servira d’assise au plan de développement de la 
municipalité et vous serez tous invités à y participer. Un dossier à suivre !  
Projet d’implantation de la fibre optique sur l’ensemble du territoire  
Le 11 juillet dernier, le groupe Télécom mandaté par la MRC a réalisé une présentation publique pour l’implantation 
d’un réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire. Force de constater que plusieurs secteurs n’ont pas encore 
accès aux services haute vitesse de qualité et à des coûts raisonnables. Les télécommunicateurs ne prévoyant pas 
investir dans le déploiement en milieu rural par manque de rentabilité. Voilà pourquoi, nous assistons au Québec à la 
prise en charge du service Internet haute vitesse. Face à la menace de perdre des entreprises, des commerces, des 
familles par manque de services adéquats, nous avons été à même de constater les résultats de l’étude de préfaisabilité 
du projet. Les faits saillants sont :  
- Relier près de 4 000 bâtiments en milieu rural et près de 3 500 bâtiments en milieu urbain  

- La MRC serait propriétaire du réseau  

- Investissement dans un réseau large bande aux résidences, aux entreprises et aux organismes avec toutes les 
possibilités incluant Internet haute vitesse 50 Mbps, téléphone et télévision à prix concurrentiel et de qualité à tous les 
citoyens de la MRC. Mise en service 2021 dont la durée de vie minimum estimée du réseau serait 20 ans.  

- Possibilité de location de fibres de noires pour des réseaux privés  

- Un appel public d’intérêt sera fait pour recruter un fournisseur de services  

- Résultats du sondage concluant. Sainte-Eulalie en deuxième position avec le plus grand nombre de répondants sur 16 
municipalités.  

- Modèle d’affaires viable impliquant une taxation des citoyens à desservir sur 20 ans pour la construction du réseau.  
 
La nouvelle station de traitement des eaux. L’aide financière octroyée, un dossier majeur et qui est toujours en cours 
de réalisation avec la firme Pluritec dont l’échéance de sa construction et de fonctionnement est prévue en 2019.  
Gilles Jr Bedard, maire  
 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018  
-Adoption du règlement no 455-18 concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-
retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal.  
-Adoption du second projet de règlement no 456-18 modifiant le règlement de zonage no 410-15.  
-Le Conseil demande au MTQ d’installer un panneau d’interdiction d’utilisation des freins Jacop sur la rue des 
Bouleaux. Elle est maintenant installée.  
-Le Conseil dépose un projet de réaménagement de la place publique incluant l’amélioration de ses 
infrastructures et l’agora des générations d’une valeur totale de 155 338$ en sollicitant une aide financière de 
100 000$ du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM_MADA) le solde étant fourni par la 
Municipalité.  
-Le Conseil approuve une demande d’aide financière de 12 000$ dans le cadre du PVAL afin de réaliser des 
travaux d’amélioration de notre réseau routier municipal.  
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018  
-La demande de dérogation mineure de monsieur Réjean Blais pour autoriser sur le lot 5 445 429 une 
réduction de la mare avant de 9 mètres à 7.08 mètres et de permettre une réduction de la marge arrière de 6 
mètres à 4.17 mètres a été accordée.  
-Adoption finale du règlement no 456-18 modifiant le règlement de zonage no 410-15.  
-Il a été proposé par madame Alexandra Han et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) que le Conseil 
recommande favorablement le regroupement des Offices municipaux d’habitation de Daveluyville, de 
Fortierville, de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de Saint-Pierre-les-Becquets, de Saint-Jacques-de-Parisville, 
de Manseau, de Sainte-Sopie-de-Lévrard, de Saint-Wenceslas, de Saint-Sylvère et de Sainte-Eulalie 
(regroupant Saint-Samuel) suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement.  
-Le Conseil nomme pour une période de 2 ans messieurs Jean Tremblay, Gaston Saint-Laurent et Dany Valois 
à faire partie du comité consultatif en urbanisme (CCU).  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2018  
-Il est proposé par monsieur Guillaume Bergeron et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) que le Conseil 
engage monsieur Alexy Brochu à partir du 26 juin 2018 pour un travail à horaire variable durant la saison 
estivale 2018.  
-Il est proposé par madame Alexandra Han et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) que le Conseil engage 
madame Christine Tremblay comme support technique au comité MADA pour l’organisation d’un événement 
en 2019.  
-Il est proposé par monsieur Patrick Giroux et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) que le Conseil 
demande au Ministère des Transports de prendre les moyens qui s’imposent pour rendre cette intersection 
(rue des Bouleaux et des Érables) sécuritaire en installant un arrêt obligatoire accompagné d’une 
signalisation adéquate à l’intersection des Érables et des Bouleaux (route 161). La municipalité est aussi 
partie prenante des solutions suggérées en partenariat avec le Ministère des Transport afin d’atteindre les 
objectifs visés reliées à la sécurité des usagers.  
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2018  
-Avis de motion est donné par madame Alexandra Han  

qu’il présentera à une séance subséquente un projet de modification du règlement no 458-18 code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux.  

-Il est proposé par monsieur Alexandre Robert et résolu à l’unanimité que le Conseil décrète ce qui suit :  

adopte le projet de règlement no 457-18 modifiant le règlement no 451-18 : Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de Sainte-Eulalie en ajoutant l’article suivant :  

5.7 Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes :  

1. le directeur général et son adjoint;  

2. le secrétaire-trésorier et son adjoint;  

3. le trésorier et son adjoint;  

4. le greffier et son adjoint;  

5. tout autre employé dont les fonctions seraient jugées à risque;   
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L`été tire à sa fin et déjà on pense à reprendre nos activités culturelles et récréatives. 

L'AFEAS est en mode action (renouvellements - recrutement - rencontres). 

 Vous êtes invitées à participer à une rencontre qui se tiendra  le 19 septembre 2018. Un 

buffet froid vous sera servi à 17h30 au coût de 5,00$. On discutera santé, environnement, 

qualité de vie, etc.  

Réservations: Céline René 819-225-4492 - Diane Vigneault 819-225-4121 

Souvent on nous demande: "C'est quoi l'AFEAS?". Le sigle AFEAS signifie  "Association Féminine d'Éducation et 

d'Action sociale".  Il y a plusieurs façons de passer à l'action et de démontrer votre soutien à ses positions. 

 Être membre de l'AFEAS vous permet de faire partie d'une association défendant les droits des femmes, de 

participer à bâtir une société privilégiant des valeurs d'égalité, de justice et de respect, de même que de 

rencontrer et échanger avec des femmes qui partagent vos préoccupations et vos intérêts.  

L'AFEAS a pour mission de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle s'implique activement pour 

améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. Le discours de l'AFEAS est porteur d'espoir pour que 

l'égalité entre les femmes et les hommes devienne un véritable projet de société. 

Depuis sa fondation en 1966,  voici quelques dossiers ou réalisations qui ont mobilisé son attention: 

TRAVAIL INVISIBLE: Travail non rémunéré des parents auprès des enfants et des aidantes ou aidants auprès 

de leurs proches âgés, en perte d'autonomie, malades ou handicapés. En 1995, l'AFEAS a obtenu que des 

mesures soient prises par les pays pour reconnaitre le travail invisible qu'elles effectuent. 

VIOLENCE: Chaque année, du 25 nov. au 6 déc., avec l'opération "Tendre la main", des centaines de groupes 

AFEAS organisent des activités pour sensibiliser la population au phénomène de la violence.  

SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE: En 90, l'AFEAS s'est mobilisé massivement pour que le gouvernement abandonne 

son projet de réforme qui aurait privé des milliers de femmes de leur pension de la sécurité de la vieillesse. 

Face à cette mobilisation massive, le gouvernement abandonne le projet de réforme. 

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ: L'AFEAS poursuit son action pour améliorer la situation des proches aidantes.  

DROIT FAMILIAL ET DIVORCE: La protection de la résidence familiale et la création d'un patrimoine familial 

constituent des gains importants obtenus par et pour les femmes dans le cadre de cette réforme. 

STATUT DES FEMMES COLLABORATRICES: L'AFEAS a adopté des recommandations visant à garantir une 

meilleure reconnaissance sociale, financière et légale aux femmes qui contribuent au succès d'une entreprise 

appartenant à leur conjoint. En 80, est née une nouvelle association pour prendre la relève dans ce dossier: 

"l'Association des femmes collaboratrices" devenue plus tard "L'Association des collaboratrices et partenaires 

en affaires" (ACPA). 

Vous aimeriez devenir membre de notre association? Le coût de la cotisation est de 35$ par 

année. Les membres reçoivent la revue trimestrielle "Femmes d'ici" et ont accès  à 

l'ensemble des documents publiés par l'AFEAS. On vous attend à la prochaine rencontre. 
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Le souper de la Fondation Médicale Jean Pierre Despins m.d.  
le 20 octobre. 

Le nombre de places est limitée et vous pouvez vous procurez des billets 
auprès 
de André Nadeau au 399-3230. Aucune vente à la porte. 
Des FEMMES dans le FEU de l`ACTION. 
De gauche à droite: 
         Mme Gloria Lemire, FCPA, FCA et Associé de Deloitte Sociétés 
privées de Sainte Perpétue. 
         Mme Valérie Dionne, présidente d`Honneur ing. Gestion Fauvel inc. 
Drummondville. 
         Mme Nicole Thibodeau, Idéal Cargo directrice générale Sainte 
Eulalie. 
          Mme Edith Collins, Franchisée Saint Hubert Express Madrid 2.0 Saint 
Léonard d`Aston. 
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L’ÉCOLE DE DANSE Sylvio Valois & Johanne Bastien se Ste-Eulalie  

PROGRAMMATION  AUTOMNE 2018 

 

 

Des exercices sans "contraintes", en mêlant des mouvements à haute intensité et à basse 

intensité qui vous permettent de rester en forme et de garder la ligne dans un esprit festif. 

Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du 

monde Super efficace ? Oui. Super amusant ? Trois fois oui ! 

Un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et 

préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et un bien-être absolu 
       

 

 

 Conçu sur mesure pour les seniors actifs qui veulent entretenir leur musculature en 

pratiquant une activité légère 

Zumba® Gold-Toning allie l’esprit festif de Zumba que l’on aime tant, mais sur un rythme 

plus lent, avec un exercice complet qui raffermit tous les muscles de votre corps selon vos 

capacités 

Des exercices physiques d'une intensité modérée sont essentiels pour éviter une réduction 

importante de la masse musculaire et de la force, lutter contre l'atrophie et la sarcopénie 

(perte de masse musculaire). Vous viendrez pour faire travailler vos muscles, dans une 

ambiance festive,  vous repartirez en pleine forme et revitalisé. 

HORAIRE DES COURS, SESSION 12 SEMAINES 

FITNESS :  ISABELLE LAVIGNE zin 
MARDI ET/OU JEUDI 19H-20H AU CENTRE NOÉ TOURIGNY STE-EULALIE 

                              11 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE, COÛT : 96$ OU 190$ 2X/SEMAINE 

GOLD-TONING : JOHANNE BASTIEN zin 
LUNDI 9H.30-10H.30 SOUS SOL DE L’ÉGLISE ST-CÉLESTIN, 10 SEPT-26 NOV 

MARDI : 13H.30-14H.30 LUDOLETTRE  ST-LÉONARD D.ASTON, 11 SEPT-27 NOV 

MERCREDI : 9H.30-10H.30 FADOQ NOTRE DAME DU BON CONSEIL, 12 SEPT-28 NOV 

JEUDI : 9H.30-10H.30, CENTRE NOÉ TOURIGNY STE-EULALIE, 13 SEPT-29 NOV 

VENDREDI : 9H.30-10H.30 : FADOQ GRAND ST-ESPRIT, 14 SEPT-30 NOV 

COÛT : 78$, GRAND ST-ESPRIT 72$ 

Infos et inscriptions : Johanne Bastien 819 225-8349 ou email : johannebastien@hotmail.ca 

mailto:johannebastien@hotmail.ca
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PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ – AVIS IMPORTANT 

Aux parents intéressés à vivre avec leur enfant une 
démarche d’Éveil à la foi  et à la vie chrétienne, 
vous êtes invités à communiquer au bureau de la 
paroisse Saint-Frère-André au 819-399-2018 ou 
Yolande Morissette au 819-399-2879 pour plus 
d’informations avant le 10 septembre  2018.   
Cette démarche s’adresse aux enfants de neuf ans (9 ans) 
et plus, ces derniers  doivent être baptisés. 
N.B. Cette démarche permet à l’enfant de vivre son Premier Pardon et sa 
Première Communion et de poursuivre par la suite la préparation au sacrement 
de la Confirmation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOLI  LOGEMENT  TRANQUILLE  SITUÉ  À  SAINTE-EULALIE 

Au Centre-du-Québec, à  mi-chemin entre Montréal et Québec ! 

Internet inclus. Stationnement déneigé inclus. Accès à la cour. 

4 1/2 (2 chambres) au sous-sol. Tranquille. Propriétaire occupant. 

Julie (819) 699-2122 

 

COURS DE DANSE EN LIGNE 

Si vous êtes intéressés(es) à suivre  les cours de danse en ligne 

avec Francine Constant, vous devrez vous inscrire directement 

aux Loisirs Collectifs. Lorsque vous recevrez leur 

programmation, vous devrez remplir le formulaire d'inscription 

et le faire parvenir avec le paiement aux Loisirs Collectifs.             

Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi au 225-4492.  
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LES COURS DE KARATÉ KENPO 

La présente est pour vous annoncer que les cours de KARATÉ KENPO à Sainte-Eulalie auront 

lieu à chaque vendredi à compter du  14 septembre prochain, à 19 h, à la salle municipale de 

Sainte-Eulalie.  Ces cours s’adressent à toutes les familles ayant des enfants de 5 ans et plus.  

Pour des  renseignements supplémentaires, téléphoner au 819-758-1311 et demander Guy 

Béliveau  ou par courriel : guybeli@hotmail.com.  Vous pouvez visiter le site (auto défense 

kenpo Guy Béliveau).  Merci 

  

mailto:guybeli@hotmail.com
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VOLS DE VÉHICULES : COMMENT PRÉVENIR  

Trois-Rivières, le 31 mai 2018 – La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de 

véhicules tels que des automobiles, camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent 

aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. 

Voici quelques conseils de prévention :  

Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en 
milieu rural, et ce, peu  importe l’heure de la journée.  
Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de 
l’habitacle. 
 

Ne dissimulez jamais le double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex.: 
carrosserie). 
De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit 
extérieur  très visible et  bien éclairé. 

           Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse 

de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de 

votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible 

pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur internet. 

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention 
particulière      aux véhicules et 
 aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins. 
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge 

approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, 

cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro 

d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque. 

Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute urgence 
immédiate, veuillez contacter le 911.  
 

Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un 
véhicule routier dont   il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé 
les portières. Cette infraction peut entraîner une amende de 30 $ plus les frais. 
 

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment 
sur les territoires de la Mauricie et de Lanaudière. Soyez vigilants! 
Service des communications  

Sûreté du Québec      

District ouest 

819 379-7195  

www.sq.gouv.qc.ca 

Communiqué de presse 
 

 

  

 

  

 







 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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